
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2018 
 

 
 Le Président  accueille tous les Participants membres du C.A. ainsi que les auditeurs libres qu’il remercie  de leur présence. Il 

excuse les personnes qui pour différentes raisons n’ont pu être présentes à cette réunion. 
                      Le Président  précise que cette réunion a été reportée au deuxième lundi car le 2 avril était le lundi de Pâques. 

Il informe du décès de Mme Constance COLOGNOLI et de M. Christian CRES. 
              M. Marcel AGU nous parle de la séance “gestes de premiers secours“ qui s’est bien passée et en propose une autre le 21 
avril. 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité 
 
CORRESPONDANCES  
 
09.03      De M. Jean Marie VINCENT qui se procure les plans d’urbanisme concernant notre Quartier. 
12.03 De M. J.M. VINCENT : prochaine réunion « GENEALOGIE » le  12 avril ainsi que les suivantes 

   16.03    De M. Gilles BOLLORE du CIQ de Mazargues a/s de l’expo photos. 
21.03  De M. J.P MENARD qui a fait une visite du Quartier avec M. Philippe BERGE6Excellente initiative.-Récap. pbs en suspens. 
20.03     Récap. Pbs de circulation et de stationnement pour MM. J. Luc RICCA et Maurice TALAZAC. 
21.03     De Paul BUSTI lettre à M. Maurice TALAZAC a/s de travaux 97 Rue Callelongue.  
24.03     De la Fédération du 8ème : réunion avec la Police du 03.2018. Propos de M. Philippe BERGE d’assurer une permanence tous 

les jeudis  de 9 à 12H  à la Maison pour Tous de l’Av. Zenatti. .Info : les nouveaux radars seront près des Ecoles 
02.04    Invitation à la présente réunion. 
04.04 Remerciements à ceux qui ont réglé leur adhésion 2018 et rappel pour les autres. Nous sommes un peu plus de 200 adhéents 

individuels et 1500 adhérents collectifs avec les copropriétés. 
 
COMPTES RENDUS-SYNTHESES 
 

- Cion mobilité de la Confédération du 23.01.2018 : Nlle règlementation du stationnement à Marseille à diffuser. 
- Cion Culture et Patrimoine du 05.02.2018. 
- Cion santé du 04.02.2018. 
- Lettre ouverte de la Confédé. a/s de l’extension de l’Ecole Kedge à Luminy. 
- A.G de la Confédé du 24.03.2018 : Extension vidéo-surceillance/création d’un Conseil de Sécurité par Arrt./ 

développement du pré-dépôt de plaintes. 
 
 
REUNIONS – MANIFESTATIONS 
 
12.03           Réunion mensuelle 
13.03          CA LP Mistral 
15.03          Réunion généalogie M. J. Marie VINCENT. 
15.03          Club citoyens aux A.I.L Thème de cette année : place de la femme dans nos Sociétés 
17.03          Manifestation au Vieux Port a/s de l’extension de l’Ecole Kedge à Luminy qui entraînerait la destruction de plus de 200 
arbres- avec U.C.L et autres Associations. 
18.03          Loto du CIQ à la salle Bonnefon – Nbre participants : 130 – Résultat : 2568€- En caisse CIQ : env. 20.000€. 
19.03          Commémoration Rd Point du Prado  pour les attentats. Présent : Paul BUSTI. 
                   Réunion Cion animation. 
20.03          Visite aux Commerçants  en cours avec Françoise LELEYTER et J. Pierre MENARD. 
22.03           Conférences aux AIL de M.N HOPITAL sur l’écrivaine Nina BERBEROVA d’origine russe méconnue du grand public. 
Livres : L’accompagnatrice/Le roseau révolté/le mal noir/de cap et de larmes- Elle raconte le drame des émigrés russes, la révolte 
russe et les guerres- Elle s’est exilée en France en 1925- Elle a été une invitée de Bernard PIVOT. 
23.03           Paella de chantier au 493 Av. de Mazargues. Fin des travaux prévus pour 09/2018- L’avenue de Mazargues retrouvera sa 
configuration antérieure.. 
24.03           A.G de la Confédération des CIQ Salle Bargemon avec Maire de Marseille, Martine VASSAL Pte du Conseil 
départemental/les Maires de Secteur. Présence de Paul BUSTI et Claude Guilhem. Article dans la Provence : Les CIQ sont ouverts à 
tout le monde. 
26.03           Réunion en Mairie pour les nouveaux Arrivants. 
27.03           Cion Confédé sur la mobilité : place du vélo à developper à Marseille. 
27.03          Réunion pour Legré Mante – présence de Paul BUSTI. 
28.03 et 29.03          Visite aux Commerçants suite. 
30.03           Visite Quartier M. JL RICCA Secteur Mamelucks/Tourville. 
06.04            C.A des AIL Ste Anne.- participant : Claude Guilhem. 
07.04            Séance gestes de premiers secours animée par Marcel AGU au local des A.I.L 
 
 



 
 
 
 
 
SUJETS /THEMES 

-  Fermeture Bureau de Poste : rien de nouveau. 
-  90 ans du CIQ : programme à  prévoie. 
-  Permanence du Lundi soir : suite à mon appel, nous sommes plus nombreux ( 4/5) mais d’autres peuvent venir. 
- Expo photo à organiser. 
- Recrutement nouveaux participants  pour nos C.A. 

 
PROGRAMME : 
 
RETOUR SUR : 
 
12.04 Réunion généalogie JM VINCENT.    
14.04              Soirée Naples aux A.IL- Historique par Maurizio / Chansons napolitaines pat Lylian.  
16.04 et 24.04       Cion Animation. 
17.04              Conférence aux A.IL de MN HOPITAL sur Louise MICHEL   
 
 
A VENIR 
 
- Réunion en Mairie avec M. DJIAN 1er Adjoint, suite à nos demandes. 
- A.G  de notre CIQ fixée au lundi 28 mai 2018. 
- visite aux commerçants avec Françoise LELEYTER et J.Pierre MENARD. 
Le livre de Charles AZAN Tome II est paru : je vous enverrai prochainement la date de présentation. En attendant vous 
pouvez le commander au prix coûtant de 12€. 
-Notre Expo Place Baverel aura lieu le samedi 30 juin 2018 – (On a dû la reporter car le préavis pour la déclaration d’un 
évènement a été porté à deux mois –au lieu d’un mois-  
-Le Théâtre Volant de Jean GUILLON s’installera sur le Parking du Corbusier du 26 juin au 8 juillet 2018 avec un 
programme très riche. Faites-le savoir autour de vous et venez assister vous-mêmes à ces spectacles si riches et si variés. On va 
parfois chercher bien loin ce dont on peut profiter à proximité. 
 
 

§§§ 
 
  

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE  LUN DI  7 MAI 2018 A 18H00 PRECISES 
 


